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Comment le journaliste 

transmet-il 

les problematiques de 

developpement durable ?  
-

-

Les journalistes font des choix dans leurs 
publications et tentent de rendre accessibles 
les travaux des experts scientifiques. Ils jouent 
un rôle majeur dans la compréhension et 
l’appropriation des enjeux du développement 
durable par le public. 

Cependant les journalistes sont soumis aux 
règles du marché. Ils peuvent être tentés de 
réaliser des documents qui se vendront 
facilement (images sensationnelles, textes 
courts, etc.) plutôt que des contenus 
complexes. 

Le journaliste qui s’intéresse au développement 
durable doit se poser différentes questions : 
comment réaliser un reportage attractif, mais 
complet ? Comment rendre accessibles les 
études scientifiques?  Doit-il effrayer son 
public ? Quelles sources d’informations faut-
il privilégier ? Comment être cohérent entre 
le discours et la pratique du métier ? 

Les journalistes en herbe du collège La 
Rochefoucauld à Liancourt se sont posés 
toutes ces questions et présentent en pages 
4-5 la façon dont ils vont construire leur 
journal. Au-delà de la construction du média, 
les reporters du collège Ferdinand  Bac  
à Compiègne exposent la façon dont ils  
se sont répartis le travail, avec des savoirs 
complémentaires nécessaires à la réalisation 
d’émissions télévisées visualisables  
sur Internet.  

Peut-être que leurs expériences te donneront, 
à toi aussi, envie de mener ton enquête ? 
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        « Le journaliste transforme les mots en armes. »  

de Moses Isegawa - Extrait des Chroniques abyssiniennes 

       « En 2013, les français s’informaient 

à 57% par la télévision, à 23% par Internet, 

à 12% par la radio et à 6% par la presse écrite.» 

Crédit : Digital News Survey 2013/Reuters Institute



Je pars des intérêts personnels 
de ma cible, le citoyen 

« lambda », pour peu à peu lui 
faire découvrir les enjeux au 
niveau de la planète : je pense 

qu’ainsi mon approche sera 
accessible au plus  

grand nombre. 

Les reporters du développement durable

1. J’identifie et m’approprie les 
différentes sources d’informations 
(audiovisuelles, numériques, presses, radiophoniques), 
provenant de différents pays et de différents acteurs 

(gouvernements, scientifiques, entreprises, justice…)

2. Je vérifie la pertinence de 
l’information 
De qui provient-elle ?  
Est-ce une information indépendante ? 
(non financée par une société qui a des intérêts à diffuser un 
message au service de son intérêt privé). .

la demarche suivie par le journaliste du developpement durable

Un .zip émet moins 
de déchets

Je n’imprime que  
si nécessaire 

Papier recyclé, encres végétales, 

Je fais mes interview en 
visio-conférence

je dois sensibiliser mon public au développement 
durable. Accompagne-moi dans la construction de 

mon approche journalistique !

Bonjour ! je suis journaliste…

Je vais donc construire une information 
expliquée en réalisant une enquête dynamique.

L’information rapportée
relate les faits  
de façon simple

le compte rendu, l’entrevue  
(interview), la nouvelle, le portrait, 
le commérage, le reportage

L’information expliquée
aide à cerner les enjeux

l’analyse, la chronique,  
le dossier, l’enquête

L’information commentée  
s’accompagne d’une opinion, 
d’une prise de position

le billet / la caricature, la critique, 
l’éditorial, le commentaire, la revue 
de presse

Je définis et connais ma cible
Qui est-elle ? 

Quelles informations recherche-t–elle ? 

Quel est son vocabulaire ? 

Quelles sont ses habitudes  

de lecture ?…

Ma cible, 
c’est le CITOYEN. 

Chaque citoyen est différent, 
alors comment faire pour 

capter l’attention de tous ? 

Je vais croiser les 
informations pour avoir une 

idée plus proche de  
la vérité.

genre
journalistique

 Je dois guider ma cible 
et lui permettre de 

comprendre les défis 
environnementaux, 

économiques et 
humains, actuels et pour 
les générations futures.

decryptage 
des informations

deontologie

Je respecte une éthique dans 
ma pratique journalistique :  
Le journaliste doit penser à la qualité 
de son information, tant sur le contenu 
que sur la forme. 

Je choisis un  
genre journalistique
Le public recherche une  
information plus ou moins  
documentée, avec ou sans  
le parti pris du journaliste.  
C’est ce qui va déterminer  
le genre journalistique.

Je construis mon approche journalistique
1. Je trouve l’angle novateur/ l’accroche pour capter 
l’attention de la cible
2. Je transcris les informations : traduire les documents 
internationaux et scientifiques en une information accessible 
pour la cible
3. Je produis l’information grâce à une équipe pluridiscipli-
naire : prise de son, montage, vidéo, infographie, rédaction…

angle d approche

 Je rends l’info accessible au 
plus grand nombre : la publicité 
peut réduire les coûts – Quelle 

est la place que je dois lui 
laisser ? Qui peut faire de la 
publicité dans mon média ?

Je suis un reporter du Développement 
Durable, il faut donc que je limite l’impact 
environnemental de mon média par mes 

trajets et la diffusion.

cible



Si tu veux citer une phrase 
trouvée dans un ouvrage du 
CDI, rends toi sur le logiciel 
BCDI et recopie sur la page de 
l’ouvrage la mention « Pour citer 
le document ». 

Astuce

en France

260 Kg
d’aliments gaspillés

par an 
et par personne

150 Kg
jetés avant même
d’arriver au 
consommateur

21 % 
des aliments achetés
sont jetés dont 30 % 

sans avoir été déballés

430 € /an /habitant
(coût du gaspillage 

alimentaire)

38 Kg 
d’aliments bons à manger

jetés par seconde

Certains élèves de 4ème du collège La Rochefoucauld ont pour mission de sensibiliser 
leurs camarades aux enjeux du développement durable. Pour réussir leur mission,  
ils reçoivent des experts, font des recherches, mènent des enquêtes. 
Ils nous livrent ici le secret de leur démarche journalistique, (issue de réflexions 
collectives), qui, dans un souci de clarté du propos, sont livrées comme étant la 
réponse d’un seul élève.

 Notre cible, c’est l’ensemble de la 
communauté scolaire du collège ! 632 
élèves, leurs parents, 40 enseignants, 

13 agents et l’administration ! 
Ça en fait du monde ! 

Et qui est votre cible ?

Quel est votre angle d’approche ? 

Notre angle d’approche du sujet : 
Partir du collège pour expliquer les enjeux 
environnementaux ici et maintenant, puis 
comprendre ce qui se passe à l’échelle de 

la ville, de la région puis du monde.

Regarde ce que j’ai 
trouvé ! C’est idéal, 
pour inviter nos 
lecteurs à 
s’interroger ! 
En plus, c’est 
un document de 
la FAO et de 
l’ADEME
Qu’en penses-tu ?

LE gAspILLAgE ALImENTAIrE

L’éthique des journalistes 
de La rochefoucauld- la politesse envers 
nos personnes ressources 

 - pas de propos discriminant  ou diffamant 
- pas d’image choquante sans raison - transmettre des 

informations vérifiées 
- citer systématiquement nos sources 
- rechercher la vérité.

Les journalistes du collège La Rochefoucauld - Liancourt

Et oui ! Internet te permet de mobiliser 
différents supports sur un support unique :  
écrits, vidéos, documents cartographiques, 
graphiques de statistiques. 
Bien organisé, ton support offrira  
une lecture dynamique.

Exemple sur la thématique de l’eau abordée par les journalistes en herbe : 

Quel est le format de votre journal ? 

Dans quel état 
biologique se 

trouve la rivière 
qui coule à côté  
Du collège ? 

quelles sont 
les conDuites à 

tenir face à une 
inonDation au 
collège ? 

quels sont les 
Différents usages De 
l’eau au collège ? 

cuisine, toilettes, 
lavabos, salle de 

travaux pratiques, 
ménages, entretien  

des extérieurs

combien en 
utilise-t-on ? 

quel coût pour 
le collège ? 

quelles sont nos 
pratiques qui 

peuvent  
la polluer ?

L’Espace Numérique de 
Travail [E.N.T.] nous permet 

de toucher l’ensemble de la 
communauté scolaire

Quel est votre moyen 
de diffusion ? 

Le format numérique 
pour un journal scolaire d’investigation 

présente différents avantages : 
c’est un support gratuit, 

on peut y introduire des montages 
vidéos / des animations, il est facile 
d’accès et la diffusion est simple.

être journaliste, c’est aussi…

• savoir se poser des questions, 
• mettre en forme les données récoltées.

FAO : Food and Agriculture Organisation - ADEME : Agence de l’environemment et de maîtrise de l’énergie



Tom, élève de 5
èm
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Mardi 3 décembre 2013 

le club journal a réalisé son  
rush pour l’émission-débat 
sur les « animaux nuisibles ». 

Pour en savoir plus

Les approches a Ferdinand Bac Compiegne

Depuis 2 ans, les collégiens membres du club de journalisme du collège Ferdinand Bac 
à Compiègne évoquent des problématiques. 

Comparaison de deux approches journalistiques :  

Après avoir réalisé un journal écrit l’an dernier, cette année, ils réalisent un journal télévisé. 
 Annaëlle et Louise ont participé à ces deux projets et nous en livrent leur analyse.

Je préfère le journalisme écrit
« Par écrit, je peux faire des recherches 

plus poussées  et transmettre davantage 
d’informations que sur un plateau télévisé. 
J’ai essayé de sensibiliser d’autres 
personnes sur la vie des animaux  

en créant un blog ». 

Je préfère le journalisme télévisé
 « Je suis sûre qu’il y aura plus de 
spectateurs qui regarderont nos 
émissions télévisées, que de lecteurs 
pour le journal. 
J’en parle à des amis pour 
qu’ils suivent l’émission ». 

Cla
ry

ss
e,

 é
lè
ve

 d
e 

6è
me

SEQUENCES  DE  

L’EMMISSION: 

1/ Reportage sur le terrain

2/  Débat scientifique 

3/ Actualité environne-

mentale  commentée

4/ Coup de gueule 

5 / Coup de cœur

1 par trimestre

L’association MELES accompagne les 
élèves pour qu’ils deviennent experts des 
sujets abordés dans l’émission, par :

Un atelier de découverte 
avec des fiches techniques 

à disposition pour proposer aux élèves 
une première lecture du sujet : 

les enjeux, la situation biologique des 
animaux, les personnes impliquées dans leur 

préservation, dans leur destruction, 
les intérêts de chacun, etc.

Des recherches
en autonomie 
pour se documenter, 

construire son opinion 
et pouvoir réagir

Des échanges d’opinion 
en amont de la prise d’images Virginie  

Boyaval, membre de l’association MELES 
« En fonction des prises de position  
des élèves, j’apporte des éléments 

complémentaires.  
L’objectif est de permettre à l’élève de 

mieux comprendre les enjeux pesant sur la 
biodiversité, tout comme un journaliste ».

reportages : 
les empreintes, les crânes, 
les poils, les ossements, 
les crottes, les bois, les 
restes de nourriture.

Débats : 
Les animaux nuisibles, le 
braconnage, les mortalités 
routières, la déforestation, 
les pollutions, la cohabitation 
homme-animal. 

sarah : « Lors 
de la répétition 
générale de 
l’émission, je fais 
des gros plans 
avec la caméra sur l’épaule. 
C’est un peu lourd ! Il faut 
penser à bien enregistrer, 
aux bons moments. Après, 
j’enregistre toute l’émission 
en une fois, en prise fixe, 
sur un pied. Ça me permet 
d’avoir du recul sur la prise 
de parole de chacun ». 

« Avant le club, je n’ai pas cours, je 
viens donc aider Mme Boyaval à 
préparer l’espace. Pour décorer 
le plateau de l’émission, nous 
choisissons des éléments qui 
ont un lien avec la  thématique 
abordée lors de l’émission. Par 
exemple aujourd’hui,  
il s’agit d’une émission sur les animaux 
dits-nuisibles, nous avons fait le choix de décorer 
avec des outils de lutte contre ces animaux : pièges, 
poisons, etc. ». 

Par notre acte journalistique, nous voulons donner une 
voix à la biodiversité, sensibiliser le plus de personnes 
possible, pour peser sur les règlementations en vigueur 
et changer les pratiques.

Tu as entre 12 et 20 ans ? 
Tu mènes des enquêtes 

journalistiques sur  
des problématiques 

environnementales locales ? 
Tu communiques tes conclusions 
au plus grand public par le biais 

d’articles et de reportages photos ?
participe au concours 

« Jeunes reporters pour 
l’environnement »

http://www.jeunesreporters.org/ 

Retrouve la revue de presse 
des journaux, webradios, 
webtvs et blogs réalisés par 
des collégiens, lycéens, sur : 
CLEMI-Des nouvelles des 
élèves 
http://www.scoop.it/t/des-
nouvelles-des-eleves

« Sept autour 
du monde : 
le mag’ des 
ados qui 
bougent», 
n°18 présente 
en 16 pages 
des astuces 
pour créer son propre journal. 
Ce magazine donne la parole 
aux jeunes qui bougent pour 
leur planète ! 

Comment construire un 
reportage ou un débat ?

« pour préparer ma position 
de spécialiste sur les animaux 
nuisibles, j’ai fait différentes 
recherches au CDI et sur Internet.  
Ensuite j’ai préparé un texte, je me 
suis entrain ée à le dire. Puis, suivant les 
réactions de mes camarades je suis sortie de ce 
texte pour leur répondre avec  
d’autres arguments ». 

Clarysse, 
scientifique 

PLATEAU DE L’EMISSION 

Louise, experte 
naturaliste de la question 

des nuisibles.

Matthias, agriculteur 
témoignant de ses 

pertes agricoles

Thibaut, 
chasseur 

Céline et Juliette, 
présentatrices 

Annaëlle et Clémence,
 journalistes 

Chloé,
 responsable Clap

Tom, 
décorateur

Sarah, 
caméraman

Eva, 
régisseur du son

Virginie, productrice – coach 
de l’émission

Rôle des journalistes en herbe sur le plateau
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Conception / Direction de la publication : 
Conseil général de l’Oise

environ 140 échanges 
de mails (200 Mo)

Tu es le rédacteur en chef, quels sont tes choix pour ton journal ?

Tu as plus de  ? 
Tu es donc technophile. Internet te fait 
gagner du temps et ton reportage ne te 
coûte rien excepté l’usage du matériel. 
 Utiliser Internet a tout de même un 
impact sur le climat. Et parfois des 
relations directes sont plus efficaces 
que 15 échanges de mails. 

Tu as plus de  ? 
Tu aimes donc prendre du temps, 
échanger et discuter avec les personnes 
avec qui tu travailles. 
Pour toi un mail peut parfois être 
contre-productif car il peut nécessiter 
des explications complémentaires. 
Mais tu as aussi tendance à faire 
trop de réunions, qui nécessitent de  
nombreux déplacements. 

Tu as plus de  ? 
Tu es mesuré dans tes choix. Tu 
évalues le temps pour différentes 
démarches, l’opportunité de faire 
certains déplacements. Pour toi tous 
les mails ne remplacent pas une bonne 
réunion. Tu t’interroges à tout moment 
sur la technique la mieux adaptée à la 
construction de ton journal.

référence : (127g CO2/Km –19g  CO2/1mo/1 destinataire – source ADEmE)

Cibles : collégiens, enseignants, 
associations d’éducation au développement durable. 

Imprimerie : 15 500 
exemplaires

Déplacements : 
environ 200 Km pour réaliser les 

interviews/photos…

Diffusion : vers 80 collèges 
et 32 partenaires

1. pour construire 
le prochain numéro tu réalises :

   200 mails à 150 destinataires et1 
visio-conférence
    5 réunions et 4 déplacements sur site
   80 mails à 150 destinataires,  
2 réunions, 1 visio-conférence  
et 2 visites sur site

2. pour documenter 
ton reportage : 

 tout se trouve sur Internet
   des interviews de plusieurs personnes
  les livres du CDI, ce qu’il te manque 
sur Internet, des interviews ciblées 

3. La diffusion 
de ton journal se fera : 

   par mails à une liste de diffusion qui 
souhaite le recevoir
   en le remettant à tes camarades de la 
main à la main 
   en l’imprimant en quelques 
exemplaires et en permettant un 
téléchargement sur le site du collège


